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LA MATINALE DES ECUYERS Les chevaux de l’Académie équestre

Plus d’une quarantaine de chevaux de races com-
posent la cavalerie de l’Académie, lusitaniens,  sor-
raïas, quarter horses… Chacun dédié à une disci-
pline différente selon sa singularité. 
 
La majorité des lusitaniens de l’Académie sont des  
« cremellos » facilement identifiables par leurs yeux 
bleus et leur robe crème. Chevaux favoris de Louis 
XIV, montures de guerre par excellence, ils sont  
aujourd’hui intégrés  à  l’Académie  au  gré  des  coups 
de cœur. Poulains, ils sont dévoilés en liberté dans le  
spectacle avant d’être dressés par des écuyers pour  
intégrer les représentations selon leur évolution. 
Les lusitaniens isabelle sont eux utilisés pour les  
tableaux d’escrime artistique. 
Les sorraïas, espèce menacée d’extinction, sont  
travaillés aux longues rênes. Petits chevaux rus-
tiques, ils sont originaires du Portugal. 
Enfin, les quarter horses, natifs des États-Unis, 
nommés ainsi pour leur performance sur les 
courses de sprint. Rapides et puissants, ils sont pré-
sentés au dressage. 
 

Comme le pianiste répète ses gammes, les écuyers 
titulaires de l’Académie travaillent leurs chevaux. 
La Matinale des écuyers est une invitation à voir 
évoluer chevaux et écuyers en musique, guidés par 
les préceptes des grands maîtres de l’équitation de 
tradition française.

En 2011, l’UNESCO a inscrit l’équitation de tradi-
tion française sur la liste représentative du Patri-
moine culturel immatériel de l’humanité. Voilà plus 
de quinze ans que les chevaux et cavaliers de cette 
compagnie-école d’exception contribuent à préser-
ver l’équitation de légèreté française tout en réin-
ventant l’art des chorégraphies cavalières.

A l’issue de La Matinale des écuyers, le public est in-
vité à une visite des coulisses de la Grande Écurie, 
occasion pour croiser les chevaux de l’Académie, 
découvrir l’aménagement des box et des espaces de 
travail de ce lieu d’exception.

Chaque écuyer de l’Académie se voit confier un pi-
quet de 4 à 5 chevaux et en assure le développement 
à travers le dressage, les balades et les soins quoti-
diens. Cet usage de la bienveillance et de la délica-
tesse à l’égard des chevaux remonte aux prémices de 
l’École de Versailles, créée au XVIIème siècle. 



Présentation de l’Académie

Créée en 2003 par Bartabas, au sein de la Grande 
Écurie, l’Académie équestre nationale du domaine 
de Versailles est un corps de ballet unique au 
monde. 

« Je voulais créer une école ; une école d’un genre  
nouveau, une sorte de compagnie-école où s’in-
venterait une  philosophie du ‘vivre ensemble’, une 
école où les chevaux nous apprendraient à travailler 
en harmonie, dans le respect de l’autre, une école en 
perpétuel mouvement, sans règles pré-écrites, sans 
cursus, sans diplôme.

J’ai imaginé cette Académie comme une école de 
haut niveau, capable de former des écuyers artistes, 
mais qui serait aussi un lieu d’épanouissement, un 
lieu où se façonnent de belles personnes. Je n’envisa-
geais pas que l’acte de transmettre se résume à com-
muniquer à d’autres sa technique ou son savoir-faire.

Pour cela, et c’est la profonde originalité de l’Acadé-
mie, chaque écuyer reçoit un enseignement complet 
basé sur  la danse, l’escrime artistique, le chant, l’arc 
traditionnel japonais, en complément du travail à 
cheval. 

Yehudi Menuhin disait que pour le musicien « le 
violon devient rapidement un problème de corps », 
ce corps qu’il faut faire travailler autrement pour 
qu’il conserve ou retrouve sa souplesse, sa respira-
tion. A cheval, c’est la même chose. C’est pourquoi 
il est capital d’aborder d’autres disciplines qui, cha-
cune, ‘assouplissent’ le corps et la tête de l’écuyer. 

Ce que j’ai à leur transmettre, au-delà de mon éner-
gie, ce sont aussi mes doutes. Corps en évolution, 
s’inventant en permanence, structure s’adaptant à 
la vie, l’Académie ne reproduit pas une discipline 
codifiée ou mécanique, elle n’est pas un moule. Si 
elle cherche et travaille avec l’esprit du siècle, ce n’est 
pas pour singer sa vitesse et son éparpillement. C’est 
une école lente. L’allure de l’Académie est celle d’un 
homme et d’un cheval qui s’apprennent. »

Bartabas
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La Grande Ecurie, un lieu unique 

Dessinées par Jules Hardouin-Mansart et disposées face 
au château sur deux parcelles en trapèze, les Écuries 
étaient à l’origine séparées en deux entités : la Petite Écu-
rie réservée aux chevaux de trait (affectés à la locomotion 
des carrosses) et la Grande Écurie aux chevaux de selle.  
Le chantier est mené en trois années seulement, de 1679 
à 1682. 
À la fin du règne de Louis XIV, les Écuries versaillaises 
abritent près de 700 chevaux. Sous Louis XVI, ce sont 
plus de 2200 chevaux et près de 2000 personnes qui 
sont employées aux écuries. Mais la crise financière que 
traverse le royaume entraîne la suppression de la Petite 
Écurie en 1787 et le nombre de chevaux hébergés passe 
à 1195. 

Temple du cheval, la Grande Écurie se mue à l’occasion 
en salle de spectacle (le château n’en disposera pas avant 
1770). En 1682, un théâtre de fortune est installé par 
Lully dans le manège. En 1745 est aménagé un véritable 
théâtre à l’italienne, le « théâtre aux Écuries » à l’exu-
bérant décor rococo, créé par le peintre et décorateur 
Pierre-Josse Perrot. Il brûlera en 1751. Laissé à l’aban-
don jusqu’à ce que la charpente s’effondre à la fin du 
règne de Louis XVI, il ne sera pas restauré avant 1855. 
La Révolution marque le début d’un long déclin. Les 
Écuries sont désaffectées et servent de garde-meuble 
avant d’être mises à la disposition du Ministère de la 
guerre en 1831. L’armée ne quittera définitivement les 
lieux qu’au début des années 1990.

Au début des années 2000, le président de l’établisse-
ment public de Versailles, Hubert Astier demande à 
Bartabas de proposer un projet pour la Grande Écurie à 
Patrick Bouchain.

Le manège est conçu comme un décor de théâtre, petit 
écrin de bois brut posé dans l’enveloppe de pierre avec, 
en clin d’œil à la Galerie des Glaces, les lustres en verre de 
Murano, conçus par Jean Lautrey et les miroirs où che-
vaux et cavaliers se reflètent à l’infini.  La simplicité des 
matériaux, l’assemblage de poutres et de planches rap-
pellent les constructions éphémères de Versailles autre-
fois ; cette architecture légère et mobile est inspirée par 
le théâtre Farnèse de Parme. Face au gradin agrémen-
té de corbeilles, la piste de sable blond occupe les deux 
tiers de la surface. Les écuries sont aménagées en tenant 
compte de l’harmonie des volumes, des contraintes liées 
au fonctionnement de l’Académie et des exigences de 
Bartabas pour le bien-être des chevaux. Les box ont 
remplacé d’anciennes stalles surmontées d’éclairages 
verticaux torsadés.
L’ensemble des aménagements a rendu ces bâtiments à 
leur vocation première, l’activité équestre, tout en pré-
servant la beauté du site historique. 

La galerie des Carrosses 

La galerie des Carrosses se situe au rez-de-chaussée 
de la Grande Écurie. Elle abrite l’une des plus impor-
tantes collections de carrosses d’Europe, présentée sur 
près de 1000m2. Grandes berlines de cérémonie, pe-
tites voitures d’enfants, chaises à porteurs ou traîneaux 
royaux : la découverte de ces œuvres constitue un té-
moignage exceptionnel de la vie de Cour et des fastes 
sous l’Ancien Régime, l’Empire et la Restauration.
Réunie par Louis-Philippe en 1831 puis complétée  
ultérieurement, cette collection forme le premier musée 
des Voitures qui ouvre ses portes au public en 1851 à 
Trianon. En 1978, la collection est rapatriée à la Grande 
Écurie. En 1997, le musée des Carrosses de Versailles 
ouvre au public, agrandi et redéployé en 2016 dans deux 
galeries de la Grande Écurie. 



Bartabas

Écuyer d’exception, chorégraphe, metteur en scène, scéno-
graphe et réalisateur, Bartabas a inventé une forme inédite 
de spectacle vivant : le Théâtre équestre, conjuguant art 
équestre, danse, musique et comédie.

En 1984, il fonde sa compagnie, le Théâtre équestre Zingaro, 
qui s’installe au fort d’Aubervilliers en 1989. Ses créations 
Cabaret équestre, Opéra équestre, Chimère, Éclipse, Triptyk, 
Loungta, Battuta, Darshan, Calacas, On achève bien les anges 
(Élégies) et Ex Anima, sont à chaque fois des évènements qui 
marquent leur époque et triomphent partout de New York 
à Tokyo, d’Istanbul à Hong Kong, de Moscou à Mexico.

En état de recherche perpétuelle, Bartabas présente régu-
lièrement des œuvres plus intimistes dont il est tout à la 
fois l’auteur et l’interprète, comme Entr’aperçu (2004), Le 
Centaure et l’Animal (2010) créé en compagnie du danseur 
de butô Ko Murobushi, ou Golgota (2013) avec le danseur 
de flamenco Andrés Marin.

Soucieux d’une transmission artistique, il fonde en 2003 
l’Académie équestre nationale du domaine de Versailles, un 
corps de ballet sans autre exemple au monde, qui se produit 
dans le manège de la Grande Écurie royale et pour lequel il 
signe de nombreux spectacles chorégraphiques. Ce labora-
toire du geste interroge depuis son ouverture l’enrichisse-
ment de l’art équestre par une pensée chorégraphique.
Pour le cinéma, Bartabas a réalisé Mazeppa (1993), Cha-
mane (1995), Galop arrière (2010), et Les chevaux voyageurs 
(2019) qui sortira en salle à la fin de l’année 2020. De nom-
breux ouvrages sur l’aventure humaine et artistique menée 
par Bartabas ont été publiés dont Zingaro Suite équestre 
d’André Velter ou Bartabas roman de Jérôme Garcin (Gal-
limard). 

Bartabas a signé Manifeste pour la vie d’artiste en 2012 (Édi-
tions Autrement). Son premier récit, D’un cheval l’autre, est 
paru aux Éditions Gallimard le 6 février 2020.

Zingaro

2017 Ex Anima
2015 On achève bien les anges 
(Élégies)
2013 Golgota
2011 Calacas
2010 Le Centaure et l’animal
2009 Darshan
2006 Lever de soleil
2006 Battuta

2004 Entr’aperçu
2003 Loungta
2000 Triptyk
1997 Eclipse
1994 Chimère
1991 Opéra Équestre
1989 Cabaret Équestre III
1987 Cabaret Équestre II
1984 Cabaret Équestre I

L’Académie équestre de Versailles

2018 Le Sacre de Stravinsky avec l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France dirigé par Mikko Franck
2018 Récréation (Grand Palais - Saut Hermès)
2017 Requiem avec Marc Minkowski (Salzbourg)
2016 La nature au galop (Grand Palais - Saut Hermès)
2015 Davide penitente avec Marc Minkowski (Salzbourg)
2014 Métamorphosis (Grand Palais - Saut Hermès)
2012 Le temps devant soi (Grand Palais - Saut Hermès)
2011 We were horses avec Carolyn Carlson
2010 Charivari équestre (Grand Palais - Saut Hermès)
2009 Liturgie équestre avec Benat Achiary et Vincent Dubois
2008 Les Juments de la nuit (bassin de Neptune, Château de 
Versailles)
2008 Partitions équestres avec Philip Glass (Nuits de Fourvière)
2006 Récital équestre avec Alexandre Tharaud (Nuits de Four-
vière)
2005 Voyage aux Indes galantes (bassin de Neptune, Château de 
Versailles)
2004 Le Chevalier de Saint-George (bassin de Neptune, Château 
de Versailles)

Bartabas présente son prochain spectacle Entretiens silencieux au Théâtre équestre Zingaro du mardi 3 novembre 
au mercredi 30 décembre 2020, en co-production avec le Festival d’Automne à Paris et l’IRCAM.

Quelques repères



Informations pratiques 

La visite de la Grande Écurie est proposée aux spectateurs à l’issue de chaque séance.

 

Adresse
Académie équestre nationale du domaine de Versailles
Avenue Rockefeller
78000 Versailles

Accès transport en commun 
Depuis le RER C : arrêt Versailles Château Rive Gauche, 10 minutes à pied pour se rendre aux Écuries. 
Depuis la gare de Paris Montparnasse : arrêt Versailles Chantiers, 15 minutes à pied pour se rendre aux Écuries.
Depuis la gare de Paris Saint Lazare : arrêt Versailles Rive Droite, 15 minutes à pied pour se rendre aux Écuries.

Calendrier
Tous les samedis et dimanches du 06 septembre au 27 décembre 2020
A 11h15
Retrouvez le calendrier détaillé sur le site de l’Académie équestre:  www.acadequestre.fr

Jauge réduite
Tarif : 20 €
Sur réservation uniquement sur acadequestre.fnacspectacles.com 
et par téléphone au 01 39 02 62 70, du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30.

Manège non chauffé.


